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Salut à tous,
A l’instar d’un célèbre chef d’orchestre de jazz américain, apte à garder le moral des soldats, notre tranquille et souriant
chef de course a su conduire sa troupe, comme si celle-ci jouait un entraînant In The « Good » Mood, inventé pour la
circonstance.
Si le brouillard a quelque peu réduit notre visibilité, nous en avons profité pour resserrer les rangs durant tout le
parcours, en pénétrant dans les Marais des Inversins et de denses forêts, au sein desquelles les champignons
apparaissaient de loin comme des soucoupes volantes, impressionnantes de luminosité au-dessus du sol.
Nous avons défilé sur des routes bordées d’arbres vénérables et dépouillés, mais aussi d’arbustes colorés. Puis nous
avons pris des sentiers et des larges chemins forestiers où l’on foulait un épais tapis de feuilles mortes, frangé parfois de
mousse.
Baignant dans l’odeur caractéristique de l’humus, nous étions entourés de troncs étonnamment clairs, conférant au
paysage sa lumière diffuse. Le bon souvenir de notre ami André Mattenberger, disparu récemment, a fait partie de nos
pensées émues. Nos nombreux échanges n’ont pas tari jusqu’à Longirod et son café, où, en regard de la valse des
demis et des cacahuètes sur les tables, le verre de l’amitié n’a pas fait les choses à moitié !
Un tout grand merci à notre ami Jacques Laffely, pour la parfaite organisation d’une course pleine de brume saisonnière
et de chaleureuse amitié.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après ou surbrillez-le, et avec le bouton droit de la souris, choisir « ouvrir le lien
hypertexte » afin de visionner l’album-photos.
2011.11.24 Le Vaud Zoo-Longirod – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Gr1LCJjwT6qZyCBT9
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